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des personnes 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 7/1, la Conférence des Parties à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée a décidé que le Groupe de 
travail sur la traite des personnes constituerait un élément permanent de la 
Conférence des Parties, lui communiquant ses rapports et recommandations. Le 
présent document d’information a été établi par le Secrétariat pour faciliter les 
travaux du Groupe de travail à sa sixième session. 

2. L’Assemblée générale des Nations Unies, dans ses résolutions 63/156, 61/144 
et 59/166, intitulées “Traite des personnes, en particulier des femmes et des filles”, 
a recommandé aux États d’envisager de mettre en place un mécanisme de 
coordination, tel que rapporteur national ou organisme interinstitutions, ou de 
renforcer ceux qui existent déjà. Le rôle d’un tel mécanisme serait d’encourager 
l’échange d’informations et de faire connaître les données, les causes profondes, les 
facteurs et les tendances concernant la traite. Par ailleurs, dans sa résolution 68/192 
intitulée “Amélioration de la coordination de l’action contre la traite des 
personnes”, l’Assemblée a invité la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale, et le Groupe de travail sur la traite des personnes, à étudier la 
nécessité de convoquer des réunions de représentants des mécanismes nationaux de 
coordination de la lutte contre la traite des personnes, en vue notamment de 
renforcer à l’échelle internationale la coordination et les échanges d’informations 
sur les bonnes pratiques de lutte contre la traite des personnes. 

__________________ 

 ∗ CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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3. Par ailleurs, dans le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte 
contre la traite des personnes1, les États Membres ont réaffirmé l’engagement qu’ils 
ont pris de favoriser l’établissement de partenariats en vue de renforcer la 
coordination et la coopération visant à prévenir la traite, à en protéger et aider les 
victimes et à en poursuivre les auteurs. Les parties prenantes à ces partenariats 
étaient, entre autres, les institutions gouvernementales, la société civile et le secteur 
privé, notamment les médias, ainsi que les organisations syndicales et patronales. 
Les États Membres se sont également déclarés résolus à renforcer la coopération 
entre les services de répression aux échelons régional et international. 
 
 

 II. Points à traiter  
 
 

4. Les États Membres pourront souhaiter aborder les questions suivantes lors de 
leurs délibérations sur les mécanismes nationaux de coordination à créer ou 
renforcer:  

 a) Quelles sont les fonctions d’un mécanisme de coordination?  

 b) De quelles missions peut être chargé un mécanisme de coordination? 
Quels sont les cadres institutionnels qui favorisent la coordination? De quels 
moyens et soutien un mécanisme de coopération a-t-il besoin pour s’acquitter de ses 
fonctions avec efficacité? 

 c) Quels sont les acteurs qui devraient faire partie d’un mécanisme de 
coordination? Quel rôle doivent jouer la société civile et les victimes de la traite au 
sein d’un tel mécanisme? 

 d) Quels sont les différents types de mécanismes de coordination déjà en 
place? Quels en sont les avantages et les inconvénients?  

 e) Quelles considérations essentielles devraient être prises en compte pour 
garantir l’objectivité d’un coordonnateur ou du responsable au sein d’un organe de 
coordination interinstitutions? 

 f) Quels sont les avantages et les inconvénients de la solution consistant à 
avoir un coordonnateur qui fait également office de rapporteur sur la traite des 
personnes au sein d’un mécanisme national de coordination? 
 
 

 III. Aperçu des problèmes et solutions proposées  
 
 

 A. Protocole relatif à la traite des personnes 
 
 

5. Aux termes de l’article 9 du Protocole relatif à la traite des personnes, les États 
Parties sont tenus d’établir des politiques, programmes et autres mesures 
d’ensemble pour prévenir et combattre la traite des personnes et en protéger les 
victimes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation. 
Ces autres mesures incluent, mais pas exclusivement, des recherches, des 
campagnes d’information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives 
sociales et économiques, afin de prévenir et combattre la traite, et peuvent aussi 
viser à réduire les facteurs de vulnérabilité et à éliminer la demande qui encourage 
toutes les formes d’exploitation menant à la traite. Dans la mise en œuvre de ces 

__________________ 

 1  Résolution 64/293 de l’Assemblée générale. 
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politiques, programmes et autres mesures, le Protocole mesure l’importance de la 
coopération aux niveaux national, régional et international, y compris, s’il y a lieu, 
avec les organisations non gouvernementales et d’autres organisations compétentes 
et éléments de la société civile. 

6. Le Protocole n’évoque pas explicitement les mécanismes de coordination2. Il 
n’en demeure pas moins que ces politiques, programmes et autres mesures 
d’ensemble seraient difficiles à mettre en œuvre sans coordination entre les 
différents intervenants qui comprennent les ministères et organismes chargés de la 
justice, de la répression, de l’immigration, des finances et de la fiscalité, de la 
protection sociale, des services juridiques, de la santé, des affaires étrangères, des 
questions d’asile, de l’éducation et de l’emploi. Ceux qui accompagnent les 
victimes, notamment les organisations non gouvernementales, ont eux aussi un rôle 
important à jouer en particulier dans l’assistance et la protection à apporter aux 
témoins et aux victimes. Il est également souhaitable d’associer à ces mécanismes 
de coordination le secteur privé, ainsi que les organismes syndicaux et patronaux car 
ils peuvent contribuer à prévenir et à combattre la traite des personnes, surtout aux 
fins du travail forcé. Sans mécanisme de coordination, les mesures antitraite, qui 
font intervenir une foule d’acteurs, resteraient dispersées et seraient, par 
conséquent, incomplètes et incohérentes.  
 
 

 B. Mécanismes nationaux de coordination: différentes types et mandats 
 
 

7.  Le présent document s’intéresse avant tout aux mécanismes nationaux de 
coordination en tant qu’élément indispensable de l’efficacité des actions antitraite. Il 
n’existe pas à ce jour de solution unique qui permette d’assurer efficacement la 
coordination entre ces actions. De fait, dans de nombreux États, plusieurs 
mécanismes de coordination différents cohabitent aux échelons local, national, 
régional et international 

8. De nombreux États ont déjà nommé un coordonnateur national qui assure la 
liaison entre les différents organismes chargés de lutter contre la traite des êtres 
humains. Dans certains d’entre eux, ce coordonnateur exerce aussi les fonctions de 
rapporteur en étant de ce fait responsable des travaux de recherche et de la diffusion 
des données sur la situation, les formes et les tendances de la traite3. D’autres 

__________________ 

 2  L’article 29 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 
humains encourage les États parties à envisager de nommer des rapporteurs nationaux ou 
d’autres mécanismes chargés du suivi des activités de lutte contre la traite menées par les 
institutions de l’État et de la mise en œuvre des obligations prévues par la législation nationale. 

 3  Aux Pays-Bas, par exemple, la Rapporteuse nationale a pour principale mission de présenter des 
informations sur la nature et l’ampleur de la traite des êtres humains, sur la violence sexuelle 
contre les enfants aux Pays-Bas et sur les incidences des politiques gouvernementales. On 
trouve dans ses rapports des informations sur les réglementations et la législation en place dans 
ce domaine, sur la prévention, les enquêtes judiciaires sur des affaires de traite d’êtres humains 
et de violence sexuelle contre les enfants, les poursuites contre les auteurs de ces actes et le 
soutien aux victimes. On y trouve également des recommandations visant à améliorer les 
politiques de lutte contre la traite des êtres humains et la violence sexuelle contre les enfants. La 
Rapporteuse travaille de manière indépendance et est responsable devant le Gouvernement qui 
rend lui-même compte au Parlement. Ses rapports sont publiés et consultables en ligne à 
l’adresse: www.dutchrapporteur.nl. Elle n’est pas habilitée à recevoir des plaintes et n’a aucun 
pouvoir en matière d’enquête judiciaire. Pour ce qui est de ses méthodes de travail, ses services 
sont en contact avec les autorités, organisations et personnes chargées de prévenir et combattre 
la traite d’êtres humains et la violence sexuelle contre les enfants et de venir en aide aux 
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encore ont opté pour des organismes de coordination interinstitutions4 qui relèvent 
souvent d’un ministère ou d’un chef de file et disposent d’interlocuteurs au sein de 
chacune de leurs composantes. Ailleurs, ces deux types de mécanismes cohabitent et 
le coordonnateur national préside l’organisme de coordination interinstitutionnelle. 
Pour donner une dimension plus concrète à la lutte contre la traite des êtres 
humains, les États ont également créé des groupes de travail, notamment au niveau 
local, ainsi que des unités spécialisées au sein des services de répression et de 
justice pénale, mais le présent document ne s’y intéresse pas. 

9. Les fonctions des mécanismes nationaux de coordination, qu’elles soient 
remplies par un coordonnateur ou par un organisme de coordination 
interinstitutions, peuvent consister à: 

 a) Contribuer à l’orientation de l’action de l’État à l’occasion de 
l’élaboration des politiques et des programmes, des plans d’action nationaux et 
autres stratégies, ainsi que des directives et décisions gouvernementales; 

 b)  Encourager et favoriser la coopération interinstitutions et 
multidisciplinaire entre toutes les parties prenantes à la lutte contre la traite, par 
exemple grâce à la tenue de tables rondes régulières et à la création de voies de 
communication spéciales; 

 c) Lorsque le coordonnateur ou l’organisme de coordination 
interinstitutions fait aussi office de rapporteur national, coordonner les recherches, 
repérer les nouvelles tendances et formes de la traite; 

 d) Contribuer à l’élaboration de nouvelles lois ou au renforcement de celles 
existantes; 

 e) Assurer la mise en place d’un mécanisme national chargé de 
l’identification, de l’orientation, de la prise en charge et de la protection des 
victimes de la traite, ainsi que la coordination et le suivi des activités de ce 
mécanisme;  

 f)  Promouvoir l’adoption d’autres procédures opérationnelles permanentes 
entre différents intervenants, notamment le recensement des meilleures pratiques et 
méthodes de lutte contre la traite mais aussi des problèmes rencontrés et des défis à 
relever; 

 g) Faire figurer dans les programmes scolaires et les cursus universitaires la 
question de la traite des personnes; participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des programmes d’enseignement et de formation, diffuser son savoir, en faisant 

__________________ 

victimes, et recueillent des renseignements auprès de celles-ci. Pour pouvoir s’acquitter de leur 
tâche, la Rapporteuse et ses collaborateurs ont accès aux dossiers de la police et des autorités 
judiciaires. En raison des ramifications internationales qu’ont souvent la traite des êtres humains 
et la violence sexuelle contre les enfants, ses services ont également de nombreux contacts à 
l’étranger et collabore avec des organisations internationales. 

 4  Par exemple, l’Agence nationale pour la répression de la traite des personnes et autres 
phénomènes apparentés (NAPTIP) est la solution trouvée par le Gouvernement fédéral du 
Nigéria pour combattre ce fléau sur son territoire. L’Agence a été fondée en 2003 et placée sous 
l’autorité d’un Secrétaire exécutif/Directeur général. Dotée d’un conseil d’administration, d’un 
secrétaire exécutif et de huit directions, elle doit s’acquitter d’un mandat bien précis: centraliser 
les activités nationales de la lutte contre la traite en collaborant étroitement avec les organes 
gouvernementaux et non gouvernementaux du pays, mais aussi aux niveaux régional et 
international. Pour en savoir davantage, consulter le site http://www.naptip.gov.ng. 
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connaître les meilleures pratiques et les enseignements tirés aux niveaux national et 
international; 

 h) Suivre et évaluer les progrès réalisés en veillant à ce que les mesures de 
lutte contre la traite soient en conformité avec les lois et normes internationales en 
vigueur; 

 i) Veiller à ce que les mesures de lutte contre la traite soient adaptées de 
façon à suivre l’évolution des tendances et des formes de traite. 

10. Dans certains États, les coordonnateurs nationaux ou les organismes de 
coordination interinstitutionnels jouent aussi le rôle de rapporteur national5. Ils 
peuvent, pour contribuer à la conception de politiques, de programmes et 
d’interventions qui permettent de lutter effectivement contre la traite, être chargés 
des fonctions suivantes:  

 a) Recueillir systématiquement des données et analyser d’un point de vue à 
la fois quantitatif et qualitatif les tendances, les formes, les causes profondes et 
l’ampleur du phénomène, en utilisant toutes les sources disponibles de 
connaissances et en faisant appel à toutes les parties prenantes; 

 b) Relayer l’information au niveau national, en exploitant toutes les sources 
de données nationales et recueillant activement des renseignements auprès de toutes 
les parties prenantes; 

 c) Évaluer les données, y compris concernant les tendances; 

 d) Suivre et évaluer l’efficacité des actions entreprises, en recensant les 
meilleures pratiques; 

 e) Formuler des recommandations visant à améliorer les mesures de lutte 
contre la traite des personnes; 

 f) Établir des rapports nationaux annuels, exposant par exemple les 
résultats obtenus et les défis à relever dans le domaine de la lutte contre la traite des 
personnes, pour examen par le gouvernement ou le parlement. 

11. Les rapports annuels établis par les rapporteurs nationaux sont souvent remis à 
des commissions parlementaires chargées de contrôler les résultats obtenus par le 
gouvernement dans la lutte contre la traite des personnes et habilitées à enquêter sur 
les mesures prises à cet égard. Ces commissions peuvent avoir un mandat qui se 
limite à la traite des personnes ou porte sur un domaine plus large tel que la 
politique extérieure, les droits de l’homme, de la femme et de l’enfant ou d’autres 
sujets apparentés6.  
 
 

__________________ 

 5  Aux Émirats arabes unis, par exemple, la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres 
humains a un double mandat qui consiste, d’une part, à coordonner l’action menée par les 
ministères et services de l’État fédéral pour réprimer les infractions liées à la traite des 
personnes et, d’autre part, à surveiller étroitement l’application de l’intégralité des dispositions 
de la loi antitraite. Elle a également été autorisée à établir des rapports sur la lutte nationale 
contre la traite des êtres humains. Pour en savoir davantage, consulter le site 
http://www.shwc.ae. 

 6  Aux États-Unis d’Amérique, par exemple, c’est dans le cadre d’auditions au Congrès qu’est 
assuré le suivi de la traite des êtres humains et la communication d’informations à ce sujet. Dans 
les deux chambres du Congrès, plusieurs commissions tiennent régulièrement des auditions sur 
la question. 
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 C. Indicateurs opérationnels de l’efficacité du mécanisme national de 
coordination 
 
 

12. Afin d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre du mécanisme national de 
coordination d’un État, on peut utiliser certains des indicateurs opérationnels 
suivants: 

 a) Des mesures légales ou administratives visant à créer un mécanisme 
national de coordination; 

 b) Une budget spécial pour le mécanisme national de coordination au titre 
de la coordination des activités et de la mise en œuvre d’une stratégie ou d’un plan 
d’action; 

 c) Une répartition claire et judicieuse des tâches entre toutes les parties 
prenantes à la lutte contre la traite des personnes; 

 d) Des réunions régulières entre les parties prenantes; 

 e) Un système centralisé de rassemblement des données sur la traite des 
personnes; 

 f) Un suivi et une évaluation qui portent régulièrement sur les mesures 
antitraite nationales; 

 g) Des rapports annuels ou thématiques sur la traite des personnes; 

 h) Une stratégie ou un plan d’action d’envergure nationale pour lutter 
contre la traite des personnes, qui fasse l’objet de mises à jour régulières compte 
tenu de l’évolution de la situation. 
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Annexe 
 
 

  Principaux outils et ressources à utiliser  
 
 

  Cadre d’action international pour l’application du Protocole relatif à la traite des 
personnes (ONUDC) 
 

Le Cadre d’action international est un outil d’assistance technique destiné à aider 
les États Membres des Nations Unies à mettre en œuvre efficacement le Protocole 
des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il comprend une partie 
descriptive et une série de tableaux. La première décrit les principales difficultés 
que présente l’application du Protocole et propose des mesures générales à prendre 
pour les résoudre avec davantage d’efficacité. La seconde regroupe des tableaux où 
ces différentes mesures sont reprises de manière plus détaillée et ventilées entre cinq 
volets qui proposent des actions concrètes à l’appui de l’application du Protocole.  
À propos de la coordination nationale, voir en particulier le tableau 4, p. 54 à 56. 
Disponible à l’adresse suivante: www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ 
IFA_French.pdf. 
 

  Combattre la traite des personnes: Guide à l’usage des parlementaires (UN.GIFT) 
 

Dans le cadre de l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres 
humains (UN.GIFT), l’Union interparlementaire (UIP) et l’ONUDC ont élaboré un 
guide dont les parlementaires peuvent s’inspirer pour adopter de bonnes lois et 
pratiques sur lesquelles vient s’appuyer l’action nationale contre la traite des êtres 
humains. Le chapitre 7 de ce guide explique que le suivi des politiques et des 
mesures gouvernementales de lutte contre la traite des personnes et les rapports 
établis à ce sujet ont à terme pour but la mise en place d’un mécanisme qui permette 
d’agir avec efficacité et d’appliquer les dispositions législatives et administratives 
prévues. Les progrès accomplis en la matière doivent être mesurés et le législateur, 
dans l’exercice de sa fonction de contrôle, a un rôle important et unique à jouer à cet 
égard. Il dispose aussi de divers modèles dont il peut s’inspirer afin d’y parvenir. 
Disponible à l’adresse suivante: www.unodc.org/documents/human-trafficking/ 
Parliamentary_Handbook_French.pdf. 
 

  Loi type contre la traite des personnes (ONUDC) 
 

La Loi type contre la traite des personnes a pour objet d’aider les États à mettre en 
pratique les dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite 
des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle vise à les aider 
à examiner et modifier les législations existantes ou à en adopter de nouvelles. La 
Loi type couvre aussi bien l’incrimination de la traite des personnes et les 
infractions connexes que, comme prévu au chapitre IX, la création d’un organisme 
national de coordination de la lutte contre la traite, l’institution d’un bureau d’un 
rapporteur national et la coopération d’un point de vue opérationnel. Chaque 
disposition s’accompagne d’un commentaire détaillé, offrant au besoin plusieurs 
possibilités au législateur, ainsi que des sources et des exemples de lois. Disponible 
à l’adresse suivante: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_ 
against_TIP_-_French.pdf.  
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  Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes (ONUDC) 
 

Afin de prévenir et de combattre la traite des personnes, d’en protéger et aider les 
victimes et de promouvoir la coopération internationale à ces fins, l’ONUDC 
s’attache, dans son référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes, à 
faciliter le partage de savoirs et d’informations entre les responsables politiques, les 
agents des services de détection et de répression, les juges, les procureurs, les 
prestataires de services aux victimes et les membres de la société civile qui œuvrent, 
à différents niveaux, à la réalisation de ces objectifs. Plus précisément, il y prodigue 
des conseils, décrit les pratiques prometteuses et recommande des lectures dans 
différents domaines. Au chapitre 2 du référentiel, il estime que les ripostes à 
opposer à la traite des êtres humains appellent des mesures qui soient à la fois prises 
en collaboration, regroupent diverses agences, soient conçues pour le long terme, 
fassent l’objet d’une coordination, s’inscrivent dans une stratégie et soient bien 
planifiées. La planification doit s’appuyer sur une évaluation approfondie du 
problème et des moyens d’y faire face. Elle doit s’accompagner de la volonté des 
différents groupes et organismes participants de coopérer entre eux au niveau local 
et avec d’autres entités aux niveaux régional et international. Disponible à l’adresse 
suivante: www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-toolkit-fr.pdf. 
 

  Commentaire sur les Principes et directives concernant les droits de l’homme et 
la traite des êtres humains: recommandations (Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme)  
 

Le commentaire a pour objet de donner des orientations claires sur la question du 
statut juridique de ces principes et directives et, pour ce faire, recense les points du 
document en question qui peuvent être mis en relation avec des droits et obligations 
juridiques établis à l’échelle internationale. Suivant la structure des Principes et 
directives, il offre un tableau détaillé des questions juridiques liées à la traite, un 
accent particulier, mais pas exclusif, étant mis sur le droit international des droits de 
l’homme. Il illustre par des décisions de tribunaux la manière dont les Principes et 
directives sont mis en pratique. Conformément aux Principes et directives sur 
lesquels il porte, les États et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales, devraient envisager de mettre en place des mécanismes 
destinés à suivre les effets que les lois, les politiques, les programmes et les 
initiatives de lutte contre la traite ont sur les droits de l’homme. Parmi les autres 
mesures envisagées, les directives recommandent de mettre en place des 
mécanismes destinés à suivre et évaluer les effets que les lois, les politiques, les 
programmes et les initiatives de lutte contre la traite ont sur les droits de l’homme 
(Directive 1.7). Elles suggèrent par ailleurs que les autorités et les fonctionnaires 
compétents coopèrent avec les organisations non gouvernementales en vue de 
faciliter l’identification des victimes de la traite et de leur venir en aide 
(Directive 2.3). Enfin, elles recommandent de normaliser la collecte des données 
statistiques relatives à la traite, de veiller à ce que les données soient ventilées par 
âge, sexe, appartenance ethnique et autres caractéristiques pertinentes, de contrôler 
et d’évaluer l’adéquation entre l’intention des lois, mesures et opérations relatives à 
la lutte contre la traite et leur impact réel (Directive 3). Disponible à l’adresse 
suivante: www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingfr.pdf. 
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  La traite de personnes dans la région de la mer Baltique: coopération entre l’État 
et la société civile pour en aider et protéger les victimes (Conseil des États de la 
mer Baltique et ONUDC) 
 

L’objectif des recherches effectuées dans le cadre du “Projet régional préparatoire 
de promotion de la coopération entre les ONG et les services de détection et de 
répression en vue de prévenir et de combattre la traite d’êtres humains dans la 
région de la mer Baltique, ainsi qu’en provenance et à destination de celle-ci” est de 
contribuer à préparer le terrain en vue de l’adoption de démarches ciblées et 
cohérentes pour aider et protéger les victimes de la traite grâce à l’amélioration de 
la collaboration entre les acteurs étatiques et les organisations de la société civile. 
Elles ont en particulier permis de constituer une base de données sur les mécanismes 
de coopération existants, de repérer les lacunes à combler et les obstacles à 
surmonter, et de formuler des recommandations pour améliorer la collaboration. 
Disponible à l’adresse suivante: www.unodc.org/documents/human-trafficking/ 
CBSS-UNODC_final_assessment_report.pdf. 

 

  Les mécanismes nationaux d’orientation – Renforcer la coopération pour 
protéger les droits des victimes de la traite: un manuel pratique [Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)] 
 

Ce manuel est un outil pratique destiné à aider les pays de la région de l’OSCE et 
au-delà à faire face aux problèmes que pose la traite d’êtres humains. Les États 
participants de l’OSCE, les opérations de terrain de l’Organisation et la société 
civile sont tous appelés à intervenir dans la conception et la mise en place des 
mécanismes nationaux d’orientation ou dans l’accomplissement des tâches 
importantes qui leur reviennent. Le manuel présente aussi l’expérience pratique 
acquise en la matière et rappelle que, comme cela a été le cas pour tous les 
ensembles de mesures répondant à une problématique complexe, aucun mécanisme 
ou stratégie unique ne saurait suffire et que les solutions doivent être constamment 
adaptées aux nouvelles difficultés rencontrées, compte tenu des enseignements tirés 
de l’expérience. Disponible à l’adresse suivante: www.osce.org/fr/odihr/ 
13972?download=true. 
 

  Directives du Centre international pour le développement des politiques 
migratoires pour la définition et la mise en œuvre d’un plan national d’action 
globale visant à lutter contre la traite  
 

Ces directives proposent un ensemble complet de mesures à prendre par les parties 
prenantes pour combattre la traite dans les quatre principaux domaines d’action que 
sont la prévention, le soutien et la protection des victimes et témoins, les enquêtes et 
les poursuites visant les responsables de la traite, ainsi que le cadre d’appui à ces 
actions. Elles soulignent que toute action nationale durable et globale visant à 
combattre toutes les formes de traite doit reposer sur la prise en main des opérations 
par les pouvoirs publics et sur une démarche pluridisciplinaire faisant intervenir la 
société civile et d’autres acteurs et se fondant sur le respect des droits de l’homme 
et l’égalité des sexes. Elles soulignent qu’il faut mettre en place des structures de 
coordination appropriées et qu’il importe de veiller à la continuité et à la régularité 
du suivi et de l’évaluation des solutions apportées au niveau national au problème 
de la traite, mais aussi d’adapter ces solutions compte tenu de l’évolution de la 
situation. Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/ 
antitrafficking/files/icmpd_national_response_2006_en_1.pdf. 


